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La pétanque à Hong Kong,
le début d’une belle aventure...

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

La délégation hongkongaise était de passage en
France, sur la route des championnats du Monde
à Almeria. Alexandre Beaumont, banquier
français expatrié et coach-joueur-interprète de
la sélection asiatique, nous présente la discipline
dans l’ancienne colonie britannique.
• Hong Kong, c’est la petite dernière des
fédérations asiatiques ?
Oui, c’est bien ça, à l’initiative et grâce à la volonté de
Céléna et Herbert Kwok, pratiquants du lawnball
britannique et qui se sont pris de passion pour cette
nouvelle discipline bouliste en voyant des malades du
coeur pratiquer la pétanque dans le cadre de leur
convalescence.
La Fédération « Multi Bowls » Hongkongaise se met
peu à peu en place, avec l’aide de la Confédération
asiatique, en matière d’organisation et de formation
des cadres. Nous avons une approche Sports de
Boules réunissant les différentes disciplines les plus
pratiquées chez nous (lawnbowls, raffa-volo, pétanque)
qui nous semble plus adaptée à notre pratique. Nous
sommes également tournés prioritairement vers les
jeunes et allons tenter de développer la pétanque
auprès des scolaires. Mais nous n’en sommes qu’au
début de l’aventure, en espérant voir augmenter
rapidement le nombre de pratiquants.
• Dites donc, pour des débutants, vous attaquez
directement par un championnat du Monde !
Oui, on veut frapper un grand coup d’entrée (rires) !
En fait, nous avons déjà organisé en mars dernier à
Hong Kong un grand tournoi international en Doublettes
auquel ont participé la Corée du Sud, la Chine, Taïwan,
le Népal et la Thaïlande. Nous avons atteint la finale,

La délégation de Hong Kong, de passage
à Sergines (Yonne) avant son départ
pour les Mondiaux en Espagne.

battus par la Thaïlande 4 à 13, après avoir éliminé la
Chine en ½ finale, ce qui constitue une belle
performance. La Fédération chinoise a déjà 30 ans et
compte tout de même plusieurs dizaines de milliers de
pratiquants... A Almeria, nous aurons aussi l’occasion
de nous faire connaître, de nouer des contacts.
• Du coup, vous faites une étape au CIEP de
Sergines pour parfaire les derniers détails avant
l’Espagne ?
Oui, c’est un peu ça, ici nous pouvons nous préparer
dans des conditions optimales et bénéficier des
ultimes conseils de l’équipe de Claude Raluy.
• A Almeria, allez-vous participer à toutes
les compétitions ?
Non, pas encore, le tirage n’est pas encore
connu (entretien réalisé le 30 avril). Concernant
les compétitions, notre délégation n’étant
composée que de 3 joueurs et de M. Cheung,
le vice-président de la Fédération, nous ferons
donc les 2 Individuels M et F, le Doublette
masculin et le Doublette Mixte où je jouerai
avec Céléna Kwok.

Un grand tournoi international
en Doublettes s’est déroulé en
mars dernier à Hong Kong.

Propos recueillis par
Laurent CHAPOTOT
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HONG KONG DIGEST
Ancienne colonie britannique, Hong Kong est un
territoire indépendant situé
au sud-est de la Chine.
Son centre urbain animé et
très peuplé constitue un port majeur et
un centre financier mondial saturé de
gratte-ciels. Central (le quartier d'affaires)
comporte de nombreux monuments
architecturaux comme la tour de la
Bank of China, conçue par I.M. Pei.
Population : 7,392 millions (2017).
Devise : Dollar de Hong Kong
Statut politique : Région administrative
spéciale de la République populaire de Chine.

LAWNBOWLS
Le Lawnbowls ou boulingrin, importé par
les Britanniques, est le sport de boules le
plus répandu à Hong Kong et compte de
nombreux clubs. Une variante des sports
de boules inconnue en France qui se
pratique sur gazon, de 23 à 45 m ( ! )
avec des boules et un cochonnet.
La pétanque hongkongaise aimerait bien
s’associer à ce réseau de clubs afin de
s’y faire une petite place au soleil...

4 victoires seulement mais de l’expérience emmagasinée...
Tête-à-Tête Féminin: 3 défaites face à l’Australie (3-13), le Luxembourg (1-13) et la France (2-13) et 1 victoire face à la Slovaquie (11-1).
Tête-à-Tête Masculin: 2 défaites face à l’Estonie (2-13) et la Suède (5-13) et 2 succès face à la Russie (13-9) et la République tchèque (13-4).
Doublette Mixte: 3 défaites face au Pays de Galles (1-12), la Chine (2-13) et la Bulgarie (9-10) mais un beau succès face au Sénégal (13-6).
Doublette Masculin: 4 défaites face au Liban (6-9), à la Pologne (6-13), à la Finlande (3-13) et à la Hongrie (9-13).
Doublette Féminin: Non disputé, la délégation ne comptant qu’une féminine.
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